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Communiqué du greffier

PUBLICATION DU LIVRE ANNIVERSAIRE DE LA COUR AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2011

L’ouvrage La conscience de l’Europe : 50 ans de la Cour européenne des droits de l’homme est
presque achevé. Il sera publié en anglais et en français vers le 28 janvier 2011, date de l’ouverture
de la prochaine année judiciaire de la Cour.

Destiné à marquer le cinquantième anniversaire de la Cour en 2009 et le soixantième anniversaire
de la Convention européenne des droits de l’homme le 4 novembre 2010, cet ouvrage réunit un
éventail de contributions individuelles autour d’un canevas retraçant les principaux événements qui
ont jalonné ce demi-siècle. Au-delà des dimensions institutionnelles et juridiques, l’histoire de la
Cour se retrace aussi par les souvenirs personnels de ceux qui en ont fait partie à un moment de
leur vie. A travers eux, le lecteur aura connaissance de certains usages de ce tribunal international
qui vient de franchir le demi-siècle.

Le livre se projette aussi vers l’avenir de la Cour. Il relate certaines des propositions qui ont été
faites à divers stades de la dernière décennie, jusques et y compris le tournant qu’a marqué la
conférence tenue à Interlaken en février 2010.

Sa publication a été rendue possible grâce à une contribution généreuse du Ministère des affaires
étrangères du Grand-Duché de Luxembourg.

L'ouvrage sera publié en grand format en collaboration avec la société d'édition londonienne Third
Millennium Information Ltd. Cartonné, il comportera plus de 200 pages et de 200 illustrations, ainsi
que des vidéos et d'autres suppléments sur disque. Les souscripteurs peuvent le commander à
l'avance jusqu'au 31 octobre 2010 au prix de 39,50 € (32,50 £) et ainsi économiser 10,50 € (9 £)
sur son prix de détail. Ils peuvent également faire inscrire leur nom sur la liste des souscripteurs.
Les commandes sont placées en ligne, en toute sécurité, sur le site www.tmiltd.com (cliquez sur
European  Court  of  Human  Rights  (FR)  sous  la  rubrique  Forthcoming  Titles  puis  suivez  les
instructions).

Pour plus de détails sur les sujets traités dans le livre, veuillez vous référer à la brochure de
souscription, consultable ici
http://www.tmiltd.com/system/includes/images/bookimages/ECHR_Fr.pdf

Contacts presse
Leif Berg, +33(0)3 88 41 23 67 (European Court of Human Rights)
Michael D. Jackson, + 44 (0)20 7336 0144 (Third Millennium Information Ltd).

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne
des droits de l’homme de 1950.
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